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Association pour la Défense des Droits des consommateurs
Au.

cu.orurr, ôuartier ojÀnbal bahr a

coté de la station CoGIMf,S BP: 1385 N'Djaména Tchad

CoMMUNIQUE DE PRESSE N"o5/BEN/SG/ 16
seii vivt's
Après avoir procédé à l'analyse clu projet de Loi des Fitrances 2077, I'ADC exprinre
préoccupations par rapport à certaines dispositions dudit projet de loi des Finances'
e1lcs auroni des cf1'cts
En effet, si certarnes dispositions cle ce projei de Loi de finances sont adoptécs,
pat la crise financière'
négatifs s,r le pouvoir d,achat dcs consonu-nateurs tchadiens cléjà laminé
économrque et sociale qlle connait le pays. L'on peut citer etttre auires :

L,augmentation des
d'essence
Le

.
,
.

prix

;

cle

prix

cles hyclrocarbures

dc soFCt-A par litre de gasoil et

SOFCFA

par

à
délivrance ei de iimbrede 7acafie nationale cl'iclentité passera dc 4 000 tcFA

lit.rc

l0 000

FCT'A;

droits de délivrance ctes passeports ordrnaires passeront de 45 000 à 85 0001'CFA ;
comnttttricattotts
L,institution des droiis d,accise de 18% sur la téléphonie rnobile, alors qne les
téléphoniques ne constituent pas de services de luxe'
Les

Etc.

ces rllesures vont se traduire inéh-rctablement par des conséquences fâchettses chez les citoyctls

rechercher cles solutiotrs
consonlmateurs. Au lieu cle rendre accessibles les biens et services essentiels et de
les pauvres citoyt'ns
équitables d,augmentation des recettes, le Gouvernement se plait cle se rabattre sur
atN ellSaÉaetttcttts
consommateurs sans se soucier de leur sori. Toutes ses mesures sotrt cotrtrai|es
électoraux du Chef de l'Etat t'onclés sur un Tchad Fort, Solidaire et Prospère'

prix des produits de prenric\rc
L,augrnerrtation dn prrx rlu carburant sera suivre cl'un renchérissernetrt des
de cherté cle vie qr-ri
nécessité sur les marchés. Le Gouvernement sera tenu pour responsable cle la situation
va inévitableurent s'accentuer.
et du Chef del'Etat
Face àcette situation, I,ADC en appelle au sens élevé de responsabilité des députés
pour unsursaut nattonal afin d'épargner les consommateurs de nouvelles mesures antisociales'

un accès équitable et durable

des citoyens aux biens et services essentiels est

un

gage de cohésion sociale

de stabllité et de pout tout PaYs.

N'Djaména,le 28 décembte 2076
Pour le Burea
Le

Général

de 12ADC,
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